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FONDS RÉMI-J.-CHIASSON (1909-2012)
Saint-Joseph-du-Moine (N.-É.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Ce fonds comprend des originaux. – 1909-2012. – 480 pièces.
Manuscrits. – originaux. – 1925-2012. – 34 pièces.
Cartes mortuaires. – originaux. – 1923-1989. – 39 pièces.
Cartes de souhaits ou de voeux. – originaux. – s.d., 1953. – 5 pièces.
Cartes postales. – originaux. – s.d., 1909-1972. – 90 pièces.
Images saintes et cartes de prières. – originaux. – s.d., 1930-1966. – 21 pièces.
Photos. – originaux. – s.d., 1903-1988. – 299 pièces et 2 albums (ferrotype dans voûte).
Notes biographiques ou historiques

Rémi J. Chiasson est né le 22 mars 1918 à Saint-Joseph-du-Moine dans le comté d’Inverness en
Nouvelle-Écosse. Il est le fils de Germain Chiasson et de Marguerite Boudreau. Il est allé à l’école
du village puis en 1936-1937 à l’école Normale de Truro (N.-É.). Il a enseigné à Cap LeMoine. De
1943-1946, il a servit dans l’armée canadienne au Khaki University à Herford Shire, Angleterre. De
1946 à 1948, il poursuit ses études à l’Université St. Francis Xavier à Antigonish (N.-É.) où il a reçu
un BA Summa cum Laude.
Il obtient une maîtrise en éducation de la Colombia University à New York. Il est retourné à St.
Francis Xavier où il a enseigné avant de recevoir une bourse intitulée Imperial Trust Relations à
Londre pour son doctorat. Pendant ses études en Angleterre, il a pu visiter plusieurs universités
européenes afin d’observer divers programmes d’éducation bilingues.
En 1951, il retourne en Nouvelle-Écosse et devient surintendent des écoles du comté de Richmond
et pour les écoles acadiennes. Pendant les neuf prochaines années, il poursuit sa thèse intitulée
Bilingualism in the Schools of Eastearn Nova Scotia. Il reçoit son PhD en 1960.
Il accepte le poste de directeur adjoint de l’éducation permanente à St. Francis. Il fait beaucoup de
bénévolat dans le domaine des mouvements coopératifs. Pendant ce temps, il passe 3 mois au Laos
(1963) pour une étude de la Asia Foundation. De 1967 à 1982, Rémi Chiasson était surintendent des
écoles pour le comté d’Antigonish. À sa retraite, il enseigne au Dépt. d’éducation de l’Université
Sainte-Anne à Church Point (N.-É.).
En plus, il était membre du Conseil de la vie française de 1960-1988. Il fut président du Nova Scotia
Home and School Federation (nommé membre à vie en 1977). En 1962, il est président-fondateur
du Nova Scotia Adult Education Council et en 1964, il a servit comme coordinateur régional de la
Commission Royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. On lui décerne certains prix
dont un pour son travail en éducation incluant le Prix Samuel-R.-Laycook, un PhD honorifique de
l’Université Sainte-Anne.
En 1953, il mari Céleste Surette (feu 2011) de Yarmouth (N.-É.) et ils eurent quatre enfants. De plus,
il était membre des Chevaliers de Colombs et de la Légion royale canadienne. Il est décédé le 3 mars
1999 à Antigonish (N.-É.).
Description du fonds

• Coupures de presses. – originaux. – s.d., [1943]-1989. – 19 pièces.
• Dossier biographique. – original. – s.d., [2012]. – 1 pièce.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Programmes. – originaux. – 1945-1989. – 2 pièces.
Correspondance. – originaux. – s.d., 1925-1987. – 4 pièces.
Certificat de remerciement, reçu, billets de train et entrées. – originaux. – s.d., 1950. – 8 pièces.
Cartes mortuaires. – originaux. – 1923-1989. – 39 pièces.
Cartes de souhaits ou de voeux. – originaux. – s.d., 1953. – 5 pièces.
Cartes postales. – originaux. – s.d., 1909-1972. – 90 pièces.
Images saintes et cartes de prières. – originaux. – s.d., 1930-1966. – 21 pièces.
Photos. – originaux. – s.d., 1903-1987. – 299 pièces (ferrotype dans voûte). Photos divisées par
le créateur du fonds, dossier témoignant des cérémonies et événements, de la famille Chiasson,
mariages et enfants.
• Albums-photos. – originaux. – 1950-1988. – 2 pièces. Ces albums comprennent un voyage en
Europe incluant photos, billets d’entrées et transport, ainsi que d’associations, certificats de
reconnaissance des Chevaliers de Colombs.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC le 14 juillet 2015 par Alyre Chiasson, fils de Rémi Chiasson.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Aucun renseignement.
Sources complémentaires

Aucune.
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin et les ferrotypes et négatifs ont été placés dans la voûte.
Observations ou remarques

Deux écussons du Khaki University of Canada, emblème de la Société l’Assomption, Société
Beaubassin furent remis au MAUM. L’État général des fonds du CEAAC est le seul niveau de
description pour ce fonds.

